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Monsieur le Président, Monsieur le VP, 

Notre groupe va s’abstenir sur votre délibération et ce bien 

que l’intention soit louable.  

En effet, qui ne peut être d’accord avec le besoin de sécurité 

sur les passages à niveaux dangereux surtout après les drames 

successifs ? 

Mais voilà, pourquoi seulement une seule vague de 

financement alors que la liste des PN dangereux est beaucoup 

plus importante et nécessite un apport financier important et 

que certains passages à niveaux sont bien plus dangereux que 

ceux de la pré- liste présentée ? 



Pourquoi ne pas en faire une politique cadre ?   

Bien sûr, en faire une politique cadre nécessiterait un 

conventionnement tripartite Etat/Région/Départements. 

 

Vous comprenez bien Monsieur le Président, qu’au-delà de 

l’effet d’aubaine que représente votre proposition pour des 

départements étranglés par les restrictions budgétaires de 

l’Etat et le transfert de routes nationales en routes 

départementales, vous posez la question du champ 

d’intervention de la région et la substitution de celle-ci aux 

intervenants financiers habituels sur les passages à niveaux.   

Après les passages à niveaux faudra-t-il en faire de même pour 

sécuriser les ponts dangereux, y compris sur les routes 

nationales ? 

Vous ouvrez, Monsieur le Président, une boite de pandore, 

certes en réaction à des drames et nous ne pouvons que le 

comprendre mais aussi regretter une politique nationale des 

gouvernements libéraux successifs qui privilégient la baisse de 

la dépense publique, exonèrent les plus riches, ne lutte pas 

efficacement contre l’évasion et l’optimisation fiscale, au 



détriment des investissements pour notamment sécuriser les 

infrastructures utiles aux déplacements. 

Voilà les arguments qui nous conduisent à l’abstention. 

 

François JACQUART  

Conseiller régional – Ardèche 
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